
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Comprendre les mécanismes à l’oeuvre au sein des couples où s’exercent des 
violences conjugales

Apprendre à reconnaître les effets des violences conjugales dans les attitudes 
et les comportements des personnes, adultes et enfants

Apprendre à accueillir ces personnes, à permettre ou susciter leur parole

Connaître les impacts des violences sur la santé des enfants

Violences conjugales
et leurs impacts sur les enfants

Formation animée par Catherine VASSELIER-NOVELLI, 
Psychologue Psychothérapeute familiale,

exerçant au sein de La Durance et co-auteure de différents ouvrages.

Public concerné :  Tous les professionnels de la périnatalité  du Languedoc-Roussillon du champ
 médical, psychologique et social  intéressés et/ou confrontés dans leurs pratiques professionnelles
 à la problématique des violences conjugales

Groupe de 10 participants minimum et 16 à 20 participants maximum

les 18 mars et 1er avril 2019
Nom :................................................................. Prénom : .................................................
 

Profession : ....................................   RPPS : .........................      ADELI : ............................

Mode d’exercice :     PRIVÉ   PMI   libéral    Hospitalier     
                                     Autre : ...........................................................................................

 Adresse Professionnelle : .................................................................................................. 

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

Code postal : ........................................... Ville : ................................................................

Téléphone portable : .........................................................................................................

E-mail* : .............................................................................................................................
 * renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner uniquement par courrier au Réseau de Périnatalité Occitanie Pôle Est
Espace Henri Bertin Sans -  Bâtiment C  - 1er étage - 59 avenue de Fès -  34080 MONTPELLIER

Date limite d’inscription le 08/03/2019

Violences conjugales,
et leurs impacts sur les enfants

Les 18 mars et 1er avril 2019
De 9 h00 à 16 h30

Lieu : Réseau de Périnatalité Occitanie Pôle Est (anciennement NGLR) 
Espace Bertin Sans - Bât. C - 1er étage - 59, avenue de Fès 34080 MONTPELLIER

Règlement
      
        400 € (repas compris)
 L’inscription sera effective à réception du bulletin accompagné du règlement par 
chèque à l’ordre de Evalform Santé ou d’une commande du service formation de votre 
établissement

  Préinscription possible sur notre site www.nglr.fr 
ou par mail à l’adresse naitre.lr@nglr.fr

DPC  : Information à venir

LE RÉSEAU DE PÉRINATALITÉ OCCITANIE
PÔLE EST

(anciennement NGLR)

En partenariat administratif avec l’association Evalform Santé

avec l’expertise de La Durance


